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INTRODUCTION
Les agneaux élevés à I 'herbe reçoivent fréquemment une sup-
plémentation en céréales surtout en période de finit ion.
Sachant qu'une augmentation de l 'énergie métabolisable
ingérée (EMI) accroit les dépenses énergétiques (DE) des vis-
cères de 22oÂ (OrTigues et Visseiche, 1995) à 53% (Reynolds,
1991), I 'objectif de ce travail est de déterminer la proportion
de I'EMI issue de la supplémentation qui sera disponible pour
la carcasse.

MATERIEL ET METHODES
Six agneaux mâles de race INRA 401 (40.2 + t.5 kg) ont été
équipés de cathéters dans I'artère mésentérique, les veines
porte, sus-hépatique et iliaque externe et de sondes débit-
métriques aux niveaux de la veine porte et de I'artère iliaque .
Les animaux ont reÇu 2 traitements, Herbe (i{) et Herbe +
Orge (H+O), selon un dispositif en carré latin avec 3 répéti-
tions. L'alimentation était cornposée de ray-grass récolté au
stade pâturage, conservé par congélation, distribué seul (165
tcat ËUt/k! po.rs7.11 ou avec àe I 'orge(223 kcal EMI/kg
PO.75ljour ), à raison de l2 repas par jour. Après 2 semaines de
traitement, les débits sanguins ont été mesurés en continu et
des prélèvements sanguins ont été réalisés toutes les 30 min
pendant 4 heures pour le dosage des concentrations d'oxygène.
Les débits de I'anère hépatique ont été estimés à5.3% du débit
porte (Barnes, 1986). Les calculs de flux, de bilans et des
dépenses énergétiques sont décrits dans Majdoub, 1999. Les
taux d'extraction de I'oxygène par les organes ou tissus ont été
calculés en faisant le rapport entre la consommation
d'oxygène et le flux d'entrée.

RÉSULTATS
Un animal a dû être éliminé en raison du mauvais fonction-
nement des cathéters. L'EMI s'élevait à2566 + 199 et 3376 +
188 kcal/j avec les régimes H et H+O respectivement.

Tableau I
Débits sanguins, concentration artérielle

et taux d'extraction tissulaire d'oxygène chez des agneaux
recevant du Ray-Grass supplémenté avec de I'orge

10.3% du débit sanguin en VP (tableaux I et 2). Les DE du
foie ont aussi augmenté de 34.4 o/o, en liaison avec une aug-
mentation conjointe des débits sanguins splanchniques et des
taux d'extraction hépatique d'oxygène. Par conséquent, les DE
des tissus splanchniques ont augmenté de 26.7%. En patte
arrière, les DE ont eu tendance à augmenter de 19.3oÂ avec la
supplémentation en orge, en relation avec une augmentation de
14.8% des débi ts  sanguins.

Tableau 2
Dépenses énergétiques des principaux tissus et organes

(cal.min-l)

-tube cligestif
- loie
-tissus splanchniques
-patte arrière

Ré-qime H
3',78 !74
256 + 38
634 + 103
5 7 + 1 4

Régime H+O P -_
4 5 8 r r 0 9  0 0 2 5
34.1 r 8,3 0.080
801 + 176 0.032
6 8  +  1 3  0 . 1 4 8

-veine porte 1904+ 170

-artère iliaque externe 142 + 24

DISCUSSION
L'accroissement des DE des tissus splanchniques est compa-
rable à I 'accroissement de I 'apport d'EM par I 'orge. I l
représente 30.0% du supplément d'EMI. L'effet du niveau
d'alimentation est probablement plus important que celui de la
nature du régime (Reynolds, 1991 ; Ortigues et Visseiche,
I 995).
A Ia sor t ie  du fo ie,  I 'EM disponib le pour  les t issus
périphériques augmente aussi de façon importante (34.30Â).
Cette augmentation représente 70.ÙYo du supplément d'EMI.
Les DE de la patte arrière ont été extrapolées à la carcasse en
considérant que les DE sont proportionnelles aux masses mus-
culaires. L'accroissement des DE de la carcasse ainsi calculé
correspondrait à environ 37%o de I'énergie disponible pour les
tissus périphériques.

CONCLUSION
L'accroissement des DE des tissus splanchniques et de la car-
casse représentent respectivement 30Yo et environ 260/o de
I'EM apportée par I'orge. Le reste (44oÂ) serait disponible
oour couvrir l'accroissement des DE des autres tissus et la
iétention d'énergie dans la carcasse sous forme de protéines et
de l ipides.
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Réeime H Réeime H+O

Débits sanguins (ml.min

Concentrat ions sanguines d'oxygène (mM.l 'r)
-artère 6.43 +0.53 7.00!0.79

Taux d'extract ion de l 'oxygène (% )
-tube digesti f 28.-3 + 4.2
-fbie 2.4.9 + 2.6
-t issus splanchniques 15.0 t.1.5
-pri t tc arr ière 56.5 t 5. I

28.- t  1+.0
27.9 t  1 .0
t7. - l  + +.6

,  548+ iq

2t01 + 235

1 6 3  +  1 9

0.077

0 .1  99

0 .1  80

0 .910
0 .1  20
0.0-s
0.r89

La supplérnentation en ofge a entrainé une auglnentation des
DE dLr tube digestif de 21 .2oÂ en raison d'un accroissement de


